


Hausses de loyer abusives, pratiques discriminatoires, évictions 
frauduleuses, surpopulation et insalubrité : trop de ménages 
locataires sont mal pris depuis de nombreuses années. Avec les 
crises qui s’accumulent, le droit au logement a rarement était plus 
mis à mal au Québec. 

Pourtant, le gouvernement Legault continue de s’en laver les 
mains, en ne prenant pas les mesures ambitieuses qui s’im-
posent, dont le financement suffisant du logement social. Résul-
tat : nombre de personnes seules, âgées, aînées, en situation de 
handicap, racisées, autochtones, de femmes victimes de violence 
conjugale, de familles, etc., ont beaucoup de difficulté à trouver un 
logement qu’elles sont capables de payer et où elles peuvent vivre 
en sécurité, dans la paix et la dignité. C’est indécent ! 

C’est dans ce contexte que le FRAPRU lance une série d’actions 
théâtrales illustrant l’ampleur des besoins, afin de revendiquer 
que le gouvernement Legault finance un grand chantier de 50 
000 nouveaux logements sociaux, en 5 ans. Les représenta-
tions, basées sur des ateliers avec des personnes mal logées, 
sont ainsi prévues dans plusieurs régions du Québec, jusqu’à la 
finale prévue à l’automne 2021.

La première représentation sera le 19 mars 2021, à 14h au Métro 
Charlevoix, à Montréal. Soyons-y nombreuses et nombreux !

Pour en savoir plus sur les représentations qui auront lieu ce 
printemps, visitez notre site web : www.frapru.qc.ca.
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